Monsieur/madame:
Nous nous mettons en rapport avec vous depuis le lycée professionnel Alonso de
Avellaneda à Alcalá de Henares, situé à Madrid, en Espagne.
La formation professionnelle en Espagne comporte la réalisation d´une période de stage, sa
durée, aproximative est de 3 mois avec un total de 370 heures..Bien que la plupart des élèves
réalisent leur stage de formation au sein d´une entreprise espagnole, le lycée offre la possibilité
aux meilleurs étudiants d´effectuer leur stage au sein d´une entreprise européenne La
période habituelle pour la réalisation de ce stage est de mi-mars à mi-juin de chaque année
scolaire.
C´est pour cette raison que notre établissement travaille depuis dix ans sur des programmes
européens ainsi que Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus et l´actuel programme européen
Erasmus+pour la formation et l´éducation, en envoyant des élèves à l´étranger, dans des
entreprises partenaires au Royaume Uni,en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en
Finlande,à Malte, en Lituanie,etc.
Ces élèves sont vraiment très appréciés des entreprises réceptrices, la raison principale de cette
réussite: ils sont capables de s´engager dans la réalisation des tâches et des missions liées au
projet de l´entreprise, et tout cela est dû au fait qu´au cours de leur formation on accorde plus
d´importance à la pratique du travail, au lieu de mettre l´accent sur les savoirs théoriques.
L´expérience accumulée tout au long de ces années nous permet d´assurer la performance des
élèves envisagéant d´effectuer un stage, et peut servir de garantie, attestant ce dont nous
parlons, le fait que les entreprises européennes qui reçoivent nos élèves, souhaitent répéter
l´expérience et recevoir à nouveau des apprenants provenant de notre établissement en vue
d´occasions futures.
Les candidats prêts à réaliser leur stage sous les modalités de la bourse pour les diplômés
d´Erasmus ont passé un processus de sélection assez rigoureux qui est fondé sur leurs dossiers
scolaires, la réalisation d´épreuves de langues étrangères et d´entretiens personnels. Ce
processus nous permet de récompenser nos meilleurs élèves grâce à l´octroi de ces bourses
Erasmus+.
Ces stages n´entraînent aucun frais pour l´entreprise, les assurances,le logement, le voyage et
les déplacements, ainsi que leur manutention sont gérés par l´elève concerné et notre propre
institution.. La mission principale pour l´entreprise qui accueille nos étudiants est de lui
procurer la réalisation d´un nombre suffisant de tâches professionnelles afin de garantir
l´accomplissement de sa fonction lors de la période de stage.En outre, la présence d´un
coordinateur ou superviseur au sein de l´entreprise est requise ,celui-ci chargé de coordonner
le travail et de faire le suivi de l´élève,Par ailleurs, en fonction des dénominations utilisées par
Erasmus +, ce ròle est nommé " tuteur."
Dans le cas où vous le jugeriez nécessaire, nous pouvons vous fournir les coordonnées de certains
de nos partenaires se trouvant dans votre pays de façon à ce que vous puissiez leur demander
des renseignements à propos de nos étudiants ou de leurs stages effectués dans ces entreprises
et notre établissement..
Je vous remercie de votre temps et de votre attention
CARLOS BARBADO HERRERA
Principal
Vocational High School Alonso de Avellaneda
c/Vitoria 3, 28804 Alcalá de Henares, Madrid Phone
number: 0034 918881174
http://www.iesavellaneda.es
carlos.barbado@madrid.org

